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Au para- et tétraplégiques

de Lausanne et environs

Kriens, le 2 avril 1987 Wa

Fondation d'un club en fauteuil roulant Lausanne

Chers teuil roulant

Au nom de l'initiateur de la fondation d'un club en fauteuil roulant à Lausan-

ne, Dr. méd. Henri Borel , nous vous envoyons, ci-joint, sa lettre accompagnée

d'une invitation pour une

Assemblée d'information à la Clinique Bois-Cerf à Lausanne

le jeudi 23 avril à 17.00 h.

Nous envoyons la présente à tous les para- et tétraplégiques qui sont déjà

membres individuels de l'ASP à Lausanne et dans ses environs et à ceux dont

nous avons eu les adresses d'anciennes listes, de fiches de sortie du CP ou

d'autres sources d'information. Toutefois nous sommes conscients que nous ne

pourrons pas atteindre tous les traumatisés médullaires de votre région. C'est

pourquoi, nous vous invitons cordialement, afin que vous puissiez nous aider

par votre collaboration. Nous vous serions reconnaissants de prendre personel-

lement contact avec les personnes en fauteuil roulant que vous connaissez,

avec vos amis et vos connaissances et de leur transmettre notre invitation.

Ainsi vous rendrez un précieux service au groupe de fondateurs.

Afin que vous puissiez déjà vous faire une image de l'offre variée et des mul-

tiples prestations, dont vous bénéficierez comme membre d'un club en fauteuil

roualnt au sein de l'Association suisse des paraplégiques, nous vous faisons

parvenir, ci-joint, notre prospectus.

Nous sommes heureux de vous accueillir, ainsi que vos amis et vos connaissances

le 23 avril 1987 à la Clinique Bois-Cerf à Lausanne et nous vous prions de

croire à l'assurance de nos salutations cordiales.
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